
Construisons ensemble 
l’avenir de l’agriculture 
normande !
Comprendre pour agir,
Explorer ce qui peut advenir,
Discerner l’essentiel de l’accessoire,
Être pleinement acteur d’un avenir qui reste largement à construire.

Décembre
2018

L’aGRICULTURE,  
UNE BELLE ENTREPRISE POUR LA NORMANDIE



le Pôle Economie et ProspectiveAVEC

Les méthodes
l Prospective, typologie, simulations, 
modélisation de l’agriculture régionale 
(comptes macro-économiques) sont quelques-
unes des méthodes mises en œuvre au sein du 
pôle.
l Procédure de validation des productions 
écrites par relectures croisées.
l Échanges permanents d’informations, veille 
mutualisée entre chargés d‘études.
l Collaboration avec des experts associés selon 
les thématiques (DRAAF, SRISE, Centres de 
gestion, réseaux d’élevage, Inosys, INRA, Réseau 
des Chambres d’agriculture…).

Depuis plus de 15 ans, les Chambres d’agriculture de Normandie 
développent une expertise reconnue sur les évolutions du 
contexte économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
Les travaux sont pilotés par le Comité d’ORientation 
Économie et Prospective (professionnels, élus et 
partenaires), présidé par Jean-Louis BELLOCHE. 
Ils s’appuient sur le travail d’équipe des chargés 
d’études économiques départementaux et  
régionaux réunis au sein du Pôle Économie 
& Prospective.

JL
 B

E
LL

O
C

H
E

 -
 P

ré
si

d
en

t d
u 

C
O

R
E

P

A d A p t A t i o n                  C h A n g e m e n t                      A n t i C i p A t i o n                        V A l e u r  A j o u t é e

Quels élevages laitiers en Normandie en 2020 ? (colloque du 23 septembre 2014)

Les productions
l Etats généraux de l’Alimentation : 
quels enjeux pour l’agriculture normande ?
l Prospective grandes cultures :
quels systèmes de production en Normandie en 
2030 ? État des lieux.
l Compensation économique agricole 
collective : quelle méthodologie ? 
l La Normandie sort la tête de l’eau (bilan 
d'automne 2017).
l Observatoire : observatoire de l’élevage bovin.
l PAC après 2020 : calendrier, Brexit...
l Nouveau zonage handicap naturel : enjeux 
normands.

l Animation de formations : marché des 
produits animaux : les fondamentaux ; les 
contrats en agriculture ; OMC et accords 
commerciaux internationaux, quelle stratégie  
européenne ? Charges et coûts 
de production ; fluctuation  
des prix agricoles... Mutation du secteur 
laitier, quel avenir ? Future PAC : comment 
s’y préparer ?
l Interventions sur toutes ces 
thématiques.

L’année agricole 2017
en Normandie
Un bon résultat à relativiser
Le revenu net d’entreprise agricole normand 2017 affi che 839,3 millions d’€, après une année 
2016 catastrophique (459,6 millions d’€). Ce bon résultat est à relativiser car sur les deux années,
le niveau de revenu est encore inférieur de 10 % à la moyenne des cinq dernières années.
• Un produit végétal en hausse grâce au rattrapage des rendements.
• Un produit animal en hausse tiré par les prix.
• Des charges maîtrisées.
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Migrations laitières en Normandie 
 
 
Analyse des données identification 

 
 

Décembre 2017 
 
 
L’exploitation pluriannuelle des données de l’Identification bovine de 2007 à 2016 permet de faire le point 
sur les migrations intra régionales de l’activité et l’évolution de la taille des troupeaux. Le lait se localise 
majoritairement dans l’Ouest de la région et cette polarité tend à se renforcer, en particulier au carrefour 
des trois départements 50, 61 et 14, où la taille moyenne des troupeaux augmente également très vite. 
Les cheptels de plus de 100 têtes totalisent maintenant le tiers des vaches laitières. 
 
La densité laitière lait 4 fois plus forte à l’Ouest 

 La densité varie de moins de 15 à plus de 60 vaches laitières/km² d’un bout à l’autre de la région.  

Entre 2007 et 2016, le cheptel de vaches laitières évolue de -4 % en Normandie, avec de forts 

contrastes entre départements (tableau) : le contraste est-ouest tend à s’accentuer.  

La carte de densité de vaches laitières évolue principalement dans l’Eure, où les secteurs de densité 

faible ou nulle s’étendent vers le Nord-ouest, et dans le Sud-Manche et l’ouest du Bocage ornais, où la 

zone de forte densité s’étend. En effectifs le recul le plus fort est enregistré en la Seine Maritime, 

département à la fois très laitier et très baissier (-10 000 têtes) – cf. données brutes en annexe 1.   

Les livraisons sont néanmoins en hausse dans tous les départements normands (annexe 2). 

 Densification laitière à l’ouest, notamment au carrefour 50-61-14 
L’évolution fine est davantage perceptible par un chiffrage en têtes par km² (en + ; en-), ou en %. La 

situation dans l’Eure apparaît relativement contrastée, avec des cantons où la production laitière 

résiste, mais aussi des secteurs de très fort décrochement. Les évolutions en % sont plus spectaculaires 

à l’est car elles s’exercent sur une base faible.   
Une densification s’observe une large zone très cohérente, au carrefour Manche-Orne-Calvados, même 

si en pourcentage il est à relativiser : moins de 2.5 % (mais sur une base forte). 

  

cheptel VL 
2016/07

14 -4.1%
50 +0.2%
61 -4.1%
27 -13.1%
76 -10.5%

NIE -4.0%

Densité VL 2007
Identification bovine, Chambres d'agriculture ; SAU 2010 Agreste

de 0 à 15

de 15 à 30

de 30 à 45

de 45 à 60

sup. à 60

Evolution de la densité VL 2007-16
Identification bovine, Chambres d'agriculture ; SAU 2010 Agreste

inf. à -12.0

de -12.0 à -9.5

de -9.5 à -7.0

de -7.0 à -4.5

de -4.5 à -2.0

de -2.0 à +0.5

de +0.5 à +3.0

sup. à +3.0

Evolution de la densité VL 2007-16 en %
Identification bovine, Chambres d'agriculture ; SAU 2010 Agreste

inf. à -10.0%

de -10.0% à -7.5%

de -7.5% à -5.0%

de -5.0% à -2.5%

de -2.5% à +0.0%

de +0.0% à +2.5%

de +2.5% à +5.0%

sup. à +5.0%

Densité VL 2016
Identification bovine, Chambres d'agriculture ; SAU 2010 Agreste



l’équipe au service de l’agriculture régionaleAVEC

Préparer l’avenir
l Analyser l’évolution des politiques agricoles et des marchés.
l Mesurer les conséquences et enjeux pour l’agriculture 
normande, les filières agricoles et agroalimentaires régionales  
et le secteur non alimentaire.
l Evaluer les besoins des consommateurs et les attentes  
de la société.

Analyser et diffuser
l Réalisation d’études sur les filières, les entreprises agricoles et agroalimentaires et 
les territoires.
l Expertise de différents scénarios d’évolution de l’agriculture normande fondée sur 
la méthode prospective :
- pour mieux analyser les intérêts des agriculteurs vis-à-vis du contexte  

   économique et des attentes sociétales,
- pour une anticipation optimale des changements et leur intégration dans  

   le conseil aux agriculteurs.
l Diffusion des conclusions des travaux dans le cadre de présentations (assemblées 

générales, colloques, réunions de travail), de sessions de formation et d’une lettre web 
après chaque Comité Normand d’orientation Economie et Prospective.
l Organisation d’évènements (colloques, journées d’études…) ouverts au public ou aux 

représentants du milieu agricole et agroalimentaire régional.
l Mise en ligne des travaux sur le site Internet des Chambres d’agriculture de Normandie, diffusion sous 
forme de documents, rédaction d’articles de presse.
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Michel LAFONT
Caen

Florian FOUGY
Rouen

Elodie TURPIN
Evreux

Jean HIRSCHLER
Alençon

Philippe LEGRAIN
Saint-Lô

6ème Rencontres Économie et Marchés agri-
coles : quelles performances à l’international 
pour l’agriculture et l’agroalimentaire normand ? 
septembre 2017 



d’une intervention, d’une analyse prospective, d’une étude 
d’impact, d’une expertise de politique agricole ?
    

Le Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie se 
tient à votre disposition pour vous répondre…
Tél. 02 31 47 22 67 - Fax. 02 31 47 22 60 - michel.lafont@normandie.chambagri.fr

Retrouvez toutes les publications sur Internet
par thématique sur www.chambre-agriculture-normandie.fr/les-publications

sur www.chambre-agriculture-normandie.fr
Et abonnez-vous à la newsletter ‘Actu’Eco’  

sur http://www.chambre-agriculture-normandie.fr/lettres-eco/

Besoin...  

Travaux soutenus par nos partenaires

Calvados
Michel LAFONT
michel.lafont@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 31 47 22 67 - Fax. 02 31 47 22 60
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4

Eure
Elodie TURPIN
elodie.turpin@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 32 78 80 56 - Fax. 02 32 78 80 58
5 rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX Cedex

Manche
Philippe LEGRAIN
philippe.legrain@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 33 06 49 65 - Fax. 02 33 06 49 53
Maison de l’Agriculture - Avenue de Paris - 50009 SAINT-LO Cedex

Orne
Jean HIRSCHLER
jean.hirschler@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 33 31 48 09 - Fax. 02 33 31 47 61
52 Bd du 1er Chasseurs - CS 80036 - 61001 ALENÇON Cedex

Seine-Maritime
Florian FOUGY
florian.fougy@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 35 59 44 87 - Fax. 02 35 12 21 08
Chemin de la Bretèque - CS 30059 - 76237 BOIS-GUILLAUME Cedex

Normandie
Michel LAFONT
michel.lafont@normandie.chambagri.fr
Tél. 02 31 47 22 67 - Fax. 02 31 47 22 60
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4
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